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Opérateur(trice) logistique service Matières Premières 

LOGTEX est un logisticien de référence assurant l’ensemble des prestations associées à la 
chaine logistique, en particulier dans le secteur du Retail et du E-commerce. 
L’Entreprise est implantée dans 4 régions de France, et ses clients sont des acteurs majeurs du 
Retail et du commerce en BtoB / BtoC. Entreprise de taille humaine, organisée pour une activité 
saisonnière, son effectif est de 550 collaborateurs en moyenne sur l’année. 

Nous recrutons pour notre établissement de Cholet (49), un(e) opérateur(trice) logistique 
pour le service Matières Premières.  

Rattaché(e) au Responsable d’Equipe, vos missions principales seront les suivantes : 

- Installer et palettiser la pièce à l’aide du palan. 

- Inspecter la pièce et marquer les défauts (reconnaitre l’endroit de l’envers du tissu, 

repérer visuellement les défauts, les identifier et évaluer leur ampleur). 

- Informer le responsable et décider avec lui de la suite à donner. 

- Participer au contrôle de la qualité en pratiquant les tests stabilités dimensionnelles, 

dégorgement, centre-lisières, grammage, tests spécifiques (laboratoire). 

- Contrôler le tissu reçu par rapport à l’échantillon témoin (aspect + coloris). 

- Décharger et réceptionner les colis. 

- Mettre en stocks les produits. 

- Utiliser/Conduire les engins de manutention. 

- Effectuer les opérations de préparation de commandes et de perfectionnement selon les 

demandes clients et les spécifications. 

- Réaliser les inventaires de stocks. 

- Ranger, déplacer des produits, cartons ou palettes dans l'aire de stockage. 

- Peser les colis. 

- Charger les produits. 

- Expédier les commandes. 

- Traiter les retours clients. 
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Votre profil : 

Vous pouvez peut-être amené(e) à exercer tout ou partie des missions dans le cadre d’une 
polyvalence de ses tâches. 

Vous connaissez les modes opératoires de la chaine logistique, et êtes à l’aise en expression 
écrite et orale.  

Vous faites preuve de rapidité d’exécution. 

En termes de savoir être, vous êtes dynamique, organisé et méthodique et également 
ponctuel. 

Vous respectez les règles de confidentialité inhérentes à nos activités. 

Vous savez travailler en équipe. Vous êtes capable de vous adapter à différents 
interlocuteurs. 

Les missions doivent être exercées dans le respect des règles d’hygiène et de sécurité, ainsi 
que des gestes et postures de manutention. 

Possibilité de travail en 2 ou 3 équipes. 

Date de prise de poste : Dès que possible 


